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dans l.a Goutte d'Or et La Chapelle

Monsieur le Préfet de Police
M. Bemard Boucault
Préfecture de Police de Paris
9 Boulevard du Palais
75004 Paris

LRAR 1A067 586 1188 8

Paris, le 3 août 2012

Monsieur le Préfet de Police,

Le Syndicat des Copropriétaires du 20 rue Léon, à Paris (75018), membre de notre
association, aprié cette dernière d'intervenir dans le cadre de ses statuts aux fins de I'aider
dans les démarches entreprises auprès des autorités municipales, préfectorales et nationales
saisies jusqu'ici sans succès des multiples entraves à la jouissance des droits de propriété,
d'habiter et de mouvement dont ils souffrent depuis plusieurs années en raison de la carence
des services de sécurité responsables au titre, notamment, de la Politique de la ville et du
Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.

Pour nous limiter aux huit demiers mois de plaintes, mains courantes, interventions
diverses, nous vous prions de bien vouloir trouver en annexe la liste des infractions signalées
aux autorités compétentes depuis décembre zAn,les lettres adressées par le conseil syndical
aux Services du maire du 18' arrondissement les l2 janvier, 12 mars, 5 juillet 2012, et par le
syndic du 20 rue Léon au commissariat du 18'arrondissement de Paris les 19 janvier et27
fevrier 2012, et au ministre de l'Intérieur Ie27 mars2012"

Sous réserve des enquêtes et instructions qui auraient été ou seront diligentées, les faits
signalés sont pour la plupart de nature criminelle et imposent aux autorités qui en ont
connaissance de déclancher d'office l'action publique, sans qu'il appartienne aux victimes de
porter formellement plainte, ce que les copropriétaires du 20 rue Léon ont fait néanmoins à
plusieurs reprises, et de se constituer parties civiles.

Outre I'atteinte à leurs droits moraux et patrimoniaux, à leurs liber1és d'habiter et de
mouvement, les copropriétaires du2A rue Léon souffrent de dommages matérieis et financiers
importants. La répétition des actes de vandalisme signalés entraînent en effet une succession
de fiais liés tantôt à f impossibilité d'habiter, de vendre ou de louer leur bien, tantôt aux
surcoûts qui leur sont imposés en matière d'entretien de I'immeuble, de primes d'assurançes
ou de franchises en cas de sinistre.

Ils s'en sont ouverts à la police, à la Mairie, au ministre de l'Intérieur, avec une grande
sensibilité, cherchant à identifier les causes des problèmes signalés et à trouver des solutions
amiables, y compris avec les auteurs connus des atteintes à leurs personnes et à leurs biens.

Leurs plaintes ont été écartées, la police s'est dite dépassée, les services compétents du
maire, du commissariat ou de la préfecture évoquant tantôt la dérive générale d'un quartier
abandonné, tantôt I'ava| qu'il leur manquerait de la Brigade de répression du proxénétisme
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pour agir, posant d'ailleurs ainsi une qualification sérieuse du ccntexte criminel dans lequel
les copropriétaires tentent de responsabiliser les autorités poiicières et judiciaires.

Aucune action efficace ne s'est rnanifestée sur le terrain. Un clemier courriel du 5
juillet 2AI2 du conseil syndical aux services du maire du l8'arrondissement, récapitulant les
plaintes et signalements précédents, n'a donné lieu à aucune réponse à ce jour. Des appels
téléphoniques au commissariat cette semaine encore sont restés vains.

Sans préjudice des actions pour faute civile et administrative que le syndicat des
copropriétaires jugera opportun d'engager devant les instances compétentes contre ceux qui,
par action ou par omission, seraient responsables de l'état de fait signalé depuis huit mois et
résumé ici, l'association Cavé Goutte d'Or a I'honneur de vous saisir à son tour aux fins que
vos services rnettent immédiatement en ceuvre les mesures de police et de police judiciaire qui
s'imposent et toutes les dispositions légales qui vous incombent, à vous-même, au maire de
Paris et au maire du 18' arrondissement, en vertu des compétences et obligations respectives
qui vous sont clonnées en la matière.

Attentive à la qualité de la vie et de I'environnement des habitants de La Goutte cl'Or,
Château Rouge et La Chapelle, notre association rend publique la présente démarche auprès
de vous, et en communique copie aux Mairies de Paris et du 18' ainsi qu'aux plus hautes
autorités de 1'État.

Vous remerciant de votre attention, nous vous prions de croire, Monsieur le Préfet de
Police, à l'expression de notre haute considération.

Pour l'association Cavé Goutte d'Or
(signé) Le président

Pièces jointes à I'appui des fafts signalés :
1. Couniel du syndicat des copropriétaires à la Mairie du 18' arrdt, du 12 janvier 2012
2. Courtiel du syndic de f immeuble au Commissariat du 18' arrdt, du 19 ianvier 2012
3. Courrier du syndic au Commissariat du 18'arrondissement, du27 février 2012
4. Echange de courriels entre la copropriété et la Mairie du 18' arrdt, du 12 marc 2012
5. Courrier du syndic à Monsieur le Ministre de I'Intérieur, du 27 mars2012
6. Courriel du syndicat aux services du Maire du 18" arrondissement, du 5 juillet 2012.

Copies :
- Monsieur le Procureur général près la Cour d'appel de Paris, M. François Falletti
- Monsieur le Maire de Paris, M. Bertrand Delanoë
- Monsieur le Maire du 18'arrt, M. l)aniel Vaillant
- Madame le Maire adjoint chargée de la sécurité à la Mairie de Paris et à la Mairie
du 18'arrt, Mme Myriam El Khomri
Pour infrtrntalion :
- Monsieur le ministre de I'Intérieur, M. Manuel Valls
- Madame la ministre de l'Égalité des territoires, Mme Cécile Duflot.
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